
Alphabet Phonétique

VOYELLES ORALES

o rose O botte

e été E sept E. forêt
{ deux 9 soeur

a sa A passe

i si u ou
y su @ le

VOYELLES NASALES

~A enfant    ~E  fin    ~O son ~9 chacun

SEMI-CONSONNES/SEMI-VOYELLES

j fille, payer, bien

w Louis, oui, nouer

H nuage, tuer, lui

CONSONNES

p appétit b aboyer n ennuyer

s poisson z poison m amener

t Mattieu d adieu r rire

S échouer Z ajouter l ville

f foi v voix J vigne

k quai g gai N pressing
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/A/ ~ /a/
/A/ Practice : âne, pâle, gâteau, âme, âble, sable, gaz, phrase, 

vase, pas, bras, climat, mois, trois, passer, passe
 
/a/   Compare :  English French
                    mass masse
                       glass glace
                     bag bague
                   lack lac
  

            Practice : la, ta, chat, rat, gare, table, Paris, flatte, dame,
travail, constamment, récemment, solennel,
loi, droit, soi, moelle, poêle, femme, passe

 
  Contrast :   /a/  ~ /A/   

quatre quatre
Anne             âne
passer passer
mal mâle

 
                                                          /@/ 
/@/         Practice : me, le, se, te, que, le huit, le onze, 

ressort, ressent, redire, dessus, besoin,
demain, cheval, parlement, appartement,
comprenez, peser, appeliez, 
chandelier, batelier, prenons,
de rien, faisons, monsieur, donne-le-moi
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/e/
 French English
           Compare :    dé               day

fée              Fay
ses              say
mai             May
les            lay

     Contrast : /i/ /e/
fit               fée
si             ses
dit           des
ni               né

 
/e/         Practice : pré, chez, clef, clé, pieds, j'irai,

serai, portai, j'ai, célébrer, nez, craie
thé, vrai, mai, c'est, coucher, donner
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      Contrast : /e/ ~ /E/
    dé        dette

     ses sept
    laid laide

nez neige
 gué guêpe

nez neige
 ses sept

séchez        sèche
quai caisse

/E/
               Practice : père, rêve, même, Noël, ferme, sel,
   plaine, maître, mettre, mètre, laine,
    chêne, soleil, tête, grève, laisse, messe

/e/ ~ /E. /   ~ /E/
              Contrast : né naît net
    mes mais mettent
   pré près prête

fée fait   fête
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/{/ ~ /9/
/{/      Practice : bleu, feu, monsieur, vigoureux, Dieu,
                               lieu, pieu, deux, oeufs, boeufs, neutre,
                eux, cieux, jeudi, creux, veux,
              vigoureuse, courageuse, jeu, faites-le!
 
/9/      Practice : oeuvre, heure, veuille, oeil, boeuf,
                     jeune, seul, veulent, feuille, meurt,
                    peur, coeur, choeur, soeur 
 
              Contrast :  /{/  ~ /9/
                voeu   veuf
              jeûne  jeune
 oeufs oeuf
               boeufs boeuf
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                                                  /o/ ~ /O/
  Contrast : English French

           dough        dos
              flow       flot
              toe        tôt
        low         l'eau
 
/o/     Practice : dos, flot, tôt, nos, l'eau, rose, poser, oser
        grosse, fosse, potion, notion, émotion,
             haut, eau, aux, au, chaud, autant, beau,
             cadeau, aube, épaule, domino, galops,
        sabot, héros, drôle, diplôme,     

rôder, vôtre, nôtre, arôme, pôle
 
/O/       Practice : pomme, bonne, vote, votre, porte, propre,
     fort, mort, poste, sotte, col, colle, voler, 
                 noce, alcool, album, rhum, maximum
 

          Contrast :  /o/   ~ /O/
      faux        folle
          pôle         Paul
   sot         sotte
  beau        bol
      pot        pomme
            mot      molle
     vôtre      votre
               nôtre     notre
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                                                  /i/ /u/ /y/
 French English
/i/         Compare : fît fee
       si   see
                lit      Lee
            ni     knee
 
             Practice : ici, vit, gîte, île, y, cynique, fini, mis, vite, 
  bicyclette, pipe, vif, mine
 

French English
/u/         Compare : mou moo
              doux do
            chou  shoe
               mousse  moose
                   loupe loop
                  soupe soup
 
          Practice : tout, bout, route, debout, route, bouche, goût, 
                  écoute, ou, où, glouglou, joue, pour, sous, fou  
 
/y/       Contrast :   /y/          &  /u/
 
                   du     doux
       lu           loup
                                vu       vous
                             nu            nous
                         tu              tout
                     cul        cou
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           Contrast : /y/          &    /i/
                          mue             mie
                     vue             vie
                       su       si
               sur    cire
               muse      mise
  
           Contrast : /i/      ~ /y/      ~ /u/
 bise     buse   bouse

biche  bûche  bouche
bile     bulle   boule 
mille   mule   moule
tir     turent  tour
kir      cure     cour
pire   pur   pour
dit    du    d'où
nid   nu   nous
qui   cul    cou
ris    rue  roux
si    su    sou
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/ ~A / /~O / /~E / / ~9 /
/ ~A /        Practice : enfant, vent, allant, en, dent, dans, présent,
                   jambe, langue, sang, sentir, ensemble, avant
        Les marchants vendent de la viande.
 
/~O /       Practice : plomb, on, prompte, don, long, 
              rond, honte, sont, font, vont, ont, oncle,
              on sonde une onde profonde.
 
/~E /        Practice : fin, bain, vin, rien, bien, peintre, Julien,
      crainte, canadien, chien, vingt, demain, juin, 

saint, sein, sain, ceint,
quatre-vingts timbres.

/ ~9 /       Practice : humble, aucun, parfum, opportun, quelqu'un,
   brun, Verdun, chacun, commun, défunt,
        Aucun des humbles n'emprunte à Verdun.
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            Contrast :   / ~A /  ~  /~E /
 
    lent ~ lin, vent ~ vin, dans ~ daim
         pense ~ pince,  rance ~ rince,  vend ~ vingt
           clan ~ clin, plan ~ plein, banc ~ bain
             gant ~ gain, du pain, de la viande et du vin
          Le marchard vend vingt timbres à l'enfant.
 
          Contrast :   /~O /  ~ / ~A /
        long ~ lent, bon ~ banc, ponce ~ pense
          l'onde ~ lande, son ~ sang, dont ~ dans
      qu'il monte ~ qu'il mente
          Le ballon de l'enfant est rond.
           Sans enfant la maman est dolante.
 
          Contrast :   /~O /  ~ / ~9 /
    on  ~  un, dont ~ d'un, long ~ l'un,
     défont ~ défunt,    allons ~ à l'un,
           On emprunte du parfum comme un don des 

défunts.
 

          Contrast :   / ~9 /  ~  /~E /
        un ~ hein, brun ~ brin, d'un ~ daim, 
         l'un ~ lain, à l'un ~ Alain, défunts ~ des fins, 
     Un brin brun sur un chemin pas loin de Verdun.
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/g/ /d/ /b/
/f/  /v/

/g/      Practice : grand, gare, guère, guerre, égal
 
/d/       Practice : dentiste, dans, addition, madame, sud
 
/b/       Practice : banane, bébé, béton, bridge
 
/f/        Practice : franc, café, chef, neuf, rosbif, oeuf,
                  philtre, philosophie, Delphe, emphase
 
/v/        Practice : vous, verre, avez, wagon, W.-C.,
  neuf heures, neuf ans
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/k/ /t/ /p/
   Contrast : English French

   key qui
               two tout
              pour pour
                                        
  
/k/       Practice : car, cor, cure, occasion, accord, Chrétien,

quand, qu'on, Québec, qui, écho, kilo,
     cholérique, sang impur, occuper, 

lac, Marc, parc, disque, banque, avec
 
/t/       Practice : tire, tort, tue, thé, thermomètre,
           théâtre, tapis, tenir, type, quand il,
                   grand âge, quand on, grand ami, prend-elle,
       synthèse, sympathique, 

tête, bête, jette, mettent, 
 
/p/        Practice : père, pire, port, pour, pur, papa, pis,

absoudre, obtenir, abricot, observer
obstacle, papier, opposer, proposer
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/m/ /n/ /l/ /J/ /r/
 
/m/       Practice : aimer, madame, calme, mère, album
 
/n/        Practice : nous, une, inutile, anonyme
 
/l/         Practice :  lui, la, belle, égal, bleu, aller, lac, lit, mille
                          sale, table, plus, village, long, hôtel, cheval
 
/J/        Practice : règne, campagne, ceignez, digne, gagne,
  montagne, craigne, compagnon, ignorer
   signe, Bretagne, Montaigne, vigne, espagnol
 
/r/        Practice : rare, rage, arriver, rire, très, trois, bribe,  
 gros, grand, car, terre, rue, roue, ouverture,
    frais, vrai, cirage, clair, Claire, mer, mère, maire
             art, vers, fer, faire, cher, gris, extrême,
      parler, Paris, paradis, parodie, rituel, réunion
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/s/ /z/ /S/ /Z/
/s/       Practice : série, sont, su, si, sans, sourd,
     tasse, masse, tousse, coussin,
          ceci, ici, cycle, ça, garçon,
     scier, scène, dix, six, soixante,
   initial, bureaucratie, démocratie,
  Reims, mars, sens, fils, bus, tous (pronoun )

/z/       Practice : zèle, zizanie, zéro, rose,
          gazon, poser, ruse, raser, cousin,
            désunion, résister, mésavanture,
       bêtise, vise, plaisir, voisin

             Contrast :  /s/  ~ /z/
       coussin   cousin
           poisson     poison
         russe        ruse
               ils sont      ils ont 
                        dessert       désert
 
/S/           Practice : chercher, champs, bouche, souche, schisme,
                               cher, couche, chimiste, chinois, chambre
 
/Z/           Practice : jamais, je, j'imagine, joli, juste, jardin,
                           juge, gentil, gilet, gèle, page, gymnase,
                       rage, jumeaux, jour, girafe, gémir
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/j/ /w/ /H/
/j/       Practice :  bien, lien, sien, ïambe, ionique, bâiller, tailler
                        yeux, hier, travail, taille, paille, paye, feuille,
                     fille, merveille, païen, billet, ailleurs, 

brouillard, croyez, soleil, nation, passion, 
version, question, riez, criez, fermier, 
chantiez, assiette, avion, barbier, pommier, 
pompier, client, lier, brillant

 

/w/       Practice :  douane, nouer, ouest, oui, Louis, enfouir, 
jouer, roué, troué, cloué, toi, soie, moi, mois, 
doit, doigt, choix, moins, foin, point, loin, 
coin, chouette, mouette, croix, trois, froid, 
moir, boire, voir, foyer, poêle, voile

 

/H/        Practice :  lui, pluie, nuire, autrui, huit, fruit, cuite, bruit, 
            puis, puits, ensuite, ambiguité, ennui, 

ennuyeux, tuer, muet, nuée, saluer, nuage, 
Suède, muette, estuaire, tortueux

 

             Contrast :   /w/       &  /H/
 Louis   lui
                enfoui enfui
          mouette muette
       Oui, Pierre huit pierres
  
 


	Anne             âne
	Compare :    dé               day


